FORMULAIRE 4.5

FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
RAPPORT NARRATIF FINAL SUR LE PROGRAMME
PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: DE (OU D’) JANVIER 2012 A juillet 2013
Pays, localité(s), domaine(s) prioritaire(s) /
résultats stratégiques

Intitulé du programme & numéro du projet
Intitulé du programme: Programme de réintégration
communautaire et de relèvement à l’est de la RDC.
Numéro du programme (le cas échéant):
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des
Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):

(le cas échéant)
Pays/Région : RDC, province du Sud-Kivu, Nord-Kivu,
Maniema, district de l’Ituri, Nord Katanga.
Réintégration communautaire et désarmement, démobilisation
et réintégration.

Partenaires d’exécution

Organisation(s) participante(s)
PNUD, en collaboration avec l’UNICEF

Interlocuteurs nationaux (gouvernement, secteur privé,
ONG, & autres) et autres organisations internationales

Coût du Programme/du Projet (en dollars)
Budget total approuvé, par projet:

18 611 454$

4 405 342 $

Contribution MPTF:

Durée du Programme
Durée totale (en mois) : 18 mois
Date de démarrage (jour/mois/année) :
janvier 2010

Contribution de l’institution concernée

Date de fin prévue à l’origine Juin 2011
Date de fin réelle Juin 2013

Contribution du gouvernement

Dans le cadre de son (ou de leur) système(s),
les institutions d’exécution ont-elles procédé
à la clôture opérationnelle du programme?

Autres contributions (donateurs)
BCPR : 5 172 820$
PNUD : 1 735 019$

Oui Non X

Date de clôture financière prévue: decembre
2013

TOTAL:11 313 181 $

Évaluation du programme /examen/évaluation à
mi-parcours
Évaluation achevée
OuiX NonDate: jour/mois/année
Rapport d’évaluation - joint
Oui
X NonDate: jour/mois/année

Rapport soumis par
o Nom: Jozef de Beus
o Titre: Conseiller en Relèvement communautaire
o Organisation participante (principale): UNDP
o

Adresse e-mail: josef.debeus@undp.org
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Liste des principaux sigles et abréviations
AGR
CRRP
CAP
MAP
PTA
SFCG
ILD
CLPD

: Activité Génératrice de Revenus
: Community recovery and reintegration program
: Centre d’Apprentissage Professionnelle
: Maison d’Apprentissage professionnelle
: Plan de Travail Annuel
: Search for Commun Grounds
:Initiative local de Development
: Comite Local de Paix et de Développement
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FORMAT DU RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME
RESUME ANALYTIQUE
Le projet CRRP a réussi a réintégrer plus de 4.800 ex-membres de groupes armés, dont 13 % des femmes, par une
approche communautaire en associant plus de 2.000 membres vulnérables des communautés d’accueil, dont 49 % des
femmes. L’appui au démarrage des activités génératrices de revenus (AGR) n’a pas seulement fourni les bases de
survie économique à ces bénéficières, mais a aussi servi comme porte d’entrée pour la réintégration sociale.
L’association des ex-combattants, des vulnérables appuyés et les autres membres de la communauté dans des
organisations de producteurs était un outil efficace pour la promotion de l’acceptation sociale des ex-combattants.
Plus de 1.000 enfants soldats (dont 25 % des filles) ont été pris en charge par UNICEF dans le cadre de ce
programme, par la réintégration soit dans le système d’éducation formelle, soit par le démarrage des activités
économiques.
Un autre élément déterminant du projet était l’identification des activités économiques prometteuses, qui variaient par
zone d’intervention, mais qui a permis l’élaboration des nouveaux curriculums dans des centres de formation
professionnelle et/ou des centres (CAP) et maisons d’apprentissage professionnel (MAP). Ainsi 4 centres
professionnels, et 7 MAP ont été réhabilités et équipés afin de créer des perspectives professionnelles pour les jeunes
(garçons et filles) et de diminuer les risques d’être exposés/tentés par le recrutement par les groupes armés.
L’approche communautaire a aussi permis d’améliorer les conditions de vie des populations des communautés
concernées, entre autre par la réhabilitation de 3 adductions, des 5 sources et 1 puits d’eau, l’amélioration de
l’écoulement des eaux usées des 2 marches importants, la disponibilisation des arbres fruitiers, le reboisement et la
lutte antiérosive (8 ha), l’entretien des routes et la réparation des petits pont pour le désenclavement.
L’appui aux comités locaux de paix et développement (CLPD) a contribué a une meilleure gestion des conflits tant au
niveau des communautés qu’entre elles. Comme ces comités ont aussi la tache de réfléchir sur le développement, dans
une centaine des communautés des plans de développement local ont été élaborés et partiellement mis en œuvre.

I. But
Le Programme de Réintégration et Relèvement Communautaire(CRRP) de l’Est visait la réinsertion des excombattants par une approche communautaire, afin d’assurer un retour durable à la vie civile à ces populations, une
diminution du potentiel de recrutement des groupes armés et un renforcement des capacités des communautés
d’accueil notamment de ses groupes vulnérables.
Le projet devait permettre, plus spécifiquement, d’appuyer le processus de démobilisation des ex-combattants issus des
groupes armés signataires des actes d’engagement de Goma de mars 2009 etde leur assurer une réinsertion socioéconomique durable.
Mis en œuvre dans le Nord Kivu, le Sud Kivu, l’Ituri et le Maniema, le projet CRRP, dont les axes d’interventions
s’alignent sur la stratégie de la communauté internationale et les Nations Unies d’appui à la stabilisation et la
sécurisation (ISSSS), a permis de soutenir la stratégie de stabilisation du Gouvernement de la RDC (STAREC) à
travers ses principales composantes suivantes :
Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des ex-combattants et des retournés,
Renforcement des capacités des autorités locales et des communautés, et promotion de la bonne gouvernance,
Amélioration de l’accès aux Services Sociaux de base à travers la reconstruction et/ou réhabilitation des
infrastructures sociales au sein des communautés avec une concentration élevée des retournés et/ou des excombattants,
Revitalisation et mobilisation communautaire à travers la promotion des moyens de vie durables, comprenant
des activités génératrices de revenu
C’est à ce titre que des ressources ont été mobilisées auprès de plusieurs sources de financement. Sur un budget
prévisionnel de 18 611 454 USD, 11 313 181 USD ont été réellement mobilisés dont 4.405.342 USD du Fonds pour la
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Consolidation de la Paix, 5.172.820 du Bureau pour la prévention des crises et 1.735.019 USD sur fonds propres du
PNUD.
En outre, le projet a été complété par le projet «stabilisation et de réinsertion de la sécurité dans le Nord et Sud-Kivu»,
financé par l'USAID sous la référence: PIO Grant # AID-623-G-11-00005, qui a démarré en juin 2011 et clôturé sur le
plan opérationnel depuis juin 2012.
D’une durée initiale de 18 mois, le projeta démarré en mars 2010 et a été prolongé en vue de consolider les acquis de
la première année d’exécution du projet. La clôture définitive doit intervenir en décembre 2013.En décembre 2013, un
nombre total de 4.803 éléments des groupes armés (dont 13% de femmes) et 2.018 membres vulnérables de la
communauté (y compris 49% des femmes) ont été réinsérés dans leur communauté à travers le CRRP.

II. Évaluation des résultats du programme
i)

Rapport narratif sur les résultats:

Sud Kivu :
902 ex-membres de groupes armés ont été identifiés et réintégrés, ainsi que 296 vulnérables, membres des
communautés d’accueil, qui ont été associés au processus. Les activités économiques appuyées ont été identifiées
d’une manière participative avec les bénéficiaires et concernent notamment la coiffure, le transport par vélo, la coupecouture, la pêche et la pisciculture, le petit commerce, la savonnerie, le petit élevage, la menuiserie, la maçonnerie, la
transformation des produits agricoles, la production et la commercialisation du riz, la tuilerie et la briqueterie. Presque
tous les territoires de la zone de couverture du projet ont été touchés, bien que les interventions dans les territoires de
Mwenga, Fizi et Shabunda aient été très limitées. En vue de garantir la pérennisation de leurs activités, les
bénéficiaires ont acquis ou amélioré leurs compétences en techniques de production, en gestion et en
comptabilité/calcul de rentabilité élémentaire sur la base formations dont elles ont bénéficiés.
Par ailleurs, dans le cadre des efforts de cohésion sociale, des campagnes de sensibilisation à la cohabitation pacifique
entre les communautés ont été activement menées dans les différents territoires. Dans les territoires de Kalehe et
Idjwi une analyse de conflit a été réalisée et a contribué au renforcement des mécanismes locaux de résolution
pacifique des conflits..
Maniema :
Plus de 3.000 bénéficiaires, parmi lesquels 2.361 ex-combattants et 984 membres vulnérables des communautés
d’accueil ont été complètement réintégrés dans leur milieu à Kindu, Kailo, Pangi, Kasongo, Kabambare. Ils ont
bénéficié d’un appui direct du projet à travers le développement d’activités économiques dans le domaine de
l’agriculture (maraichage, élevage de porcs, de caprins ou aviculture) et autres (coupe-couture, tricotage, menuiserie,
restauration, maçonnerie, coiffure, briqueterie, savonnerie, fontainiers-plomberie). La réinsertion s’est concentrée
dans les territoires du sud, notamment à Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare. Les bénéficiaires ont été
appuyés pour s’intégrer dans les OP (Organisations des Producteurs) existants ou de former de nouvelles OP, afin de
contribuer à une meilleure intégration sociale.
Des conditions favorables au développement d’activités économiques, et du commerce en particulier, sont mises en
place. L’évacuation des produits agricoles est notamment facilitée suite à la construction et la mise à disposition de la
communauté d’une baleinière de 40 tonnes, ainsi que par la réhabilitation du pont Luila qui relie Kasongo, la
principale zone de production, à Kindu la plus grande agglomération urbaine de la province et port sur le fleuve
Congo. 210 ménages essentiellement dirigés par des femmes évacuent quotidiennement leur production agricole grâce
ce moyen de transport.
Au début, le projet a essayé de favoriser la réalisation des activités par des petites ONG locales, mais les difficultés
dues à leur faible capacité de mise en œuvre et la nécessité de suivi rapproché par le PNUD a abouti à la décision de
travailler à travers les ONG d’envergure (notamment Care international et Christian Aid), qui a leur tour renforçaient
les capacités des ONG locales.
District de l’Ituri :
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Grâce aux interventions du projet, les populations de cette zone d’intervention ont désormais un meilleur accès aux
infrastructures socio-économiques de base et disposent de capacités d’auto-prise en charge financière à travers des
activités économiques durables. Deux centres d’apprentissages professionnels construits et équipés à Bunia et
Mungbwalu sont aujourd’hui opérationnels et forment les jeunes désœuvrés dans différents corps de métiers tels la
mécanique, l’informatique, la plomberie et autres. D’une capacité d’accueil de près de 500 personnes, environ deux
tiers de leurs effectifs sont constitués de filles et de femmes.
Deux instituts techniques professionnels et agricoles, quatre maisons d’apprentissage professionnel et un centre
d’apprentissage professionnel ont été équipés et 310 jeunes dont 110 femmes au moins y bénéficient d’une formation
qualifiante dans les domaines variés de la cuisine, la menuiserie, l’informatique, la mécanique et autres. Sur le plan
économique, des aires de stockage et de transformation des produits de la pêche sont aménagés à Kasenyi pour une
population de près de 16.000 personnes constituée à près de deux tiers de femmes.
2 Radios communautaires équipées sont opérationnelles et contribuent à renforcer la cohésion sociale dans les
communautés de Mahagi et Kpandroma grâce au renforcement, sur le plan du contenu des programme, de leur
fonction d’outil de communication sociale et de développement.
Enfin, les services étatiques sont renforcés et ont amélioré leurs compétences pour l’exercice de leurs fonctions :
4 conseils de la jeunesse (composé de 36 jeunes dont 12 femmes) sont aujourd’hui opérationnels à Bunia,
Mongbwalu, Komanda et Mahagi grâce à l’encadrement du service de la jeunesse de Bunia, ;
Quatre services Etatiques (Plan, Jeunesse, Agriculture et Environnement) ont amélioré leurs capacités en
planification et disposent d’un Plan de Travail Semestriel actualisé permettant de mieux orienter leur action
vers des résultats de développement ;
Un plan de renforcement des capacités des agents de la division du plan est mis en place. 50 agents dont 15
femmes ont été formés sur les documents de politique provinciaux sur cette base.
Au Nord Kivu :
1.540 ex-combattant et 656 membres vulnérables des communautés d’accueil ont été identifiés à Rutshuru, à Masisi, à
Walikale, à Lubero, à Goma et Nyiragongo dans le Nord Kivu et ont développé des AGR (activités génératrices de
revenus). Les AGR portent sur le petit commerce, les activités agro-pastorales, la coiffure, la pêche, la boulangerie, la
transformation et la commercialisation des produits agricoles et de la pêche, l’apiculture, l’élevage des porcs,
pisciculture, etc. Ces activités sont dans plusieurs endroits renforcées par des structures locales d’épargne et de crédit.
Il s’agit de 35 MUSO (Mutuelle de solidarité) touchant 550 personnes et 450 personnes (2/3 des femmes) ont
constituée des AVEC (Associations villageoises d’épargne et de crédit)
Afin de contribuer à la cohabitation pacifique des comités de concertation (18) ont été installés et renforcés, en vue
d’assurer le suivi de la réintégration des ex-combattants, ainsi que 35 CLPD (Comité Local de Paix et de
Développement) et 17 noyaux d’alliance communautaires (NAC)
La diffusion de messages et d’émissions radios (24 émissions, diffusées dans 5 radios locales réparties dans 2
chefferies, 2 collectivités et la ville de Beni) et des rencontres communautaires (églises, meetings, discussions au sein
des mutuelles de solidarité et des associations villageois d’épargne et de crédit) ont permis de sensibiliser les
communautés sur les rôles et responsabilités des CLPD dans la résolution pacifique des conflits. Ces émissions sont
appuyées par des discussions et des feedback des groupes d’écoute (22 au total) au niveau des villages.
L’appui à la réhabilitation des adductions d’eau à Butembo a contribué d’une manière significative l’accès à l’eau
potable et à la diminution des maladies hydriques. Les conditions sanitaires à Walikale ont aussi été améliorées grâce
à la construction des latrines au niveau de 2 centres de santé et 2 structures éducatives, ainsi qu’à l’aménagement
d’un canal pour l’évacuation de l’eau (300 m) et au débouchage régulier des canaux de drainage de 2 marchés
importants.
210 ha ont été reboisés dans les villages/cités. L’érosion est ralentie grâce à la plantation, sur plus de 98 sites, de 5.850
plantules disponibles. En outre, plus de 2.525 cyprès et 5500 arbres agro-forestiers distribués et plantés sont en
croissance (territoires de Walikale, Rutshuru, Masisi et Lubero).
Considérations générales

Page 5 de 24

Le projet CRRP, en renforçant les interventions des autres projets, a appuyé des radios communautaires (2 en Ituri, 3
au Nord-Kivu et 2 au Sud-Kivu), aussi pour la transmission des messages et des discussions concernant la
cohabitation pacifique et la réconciliation. Une étude sur l’évaluation de ces appuis en matière de radios
communautaires et d’appui à la révision de la stratégie d’appui en matière de radios a été menée dans ces 3 provinces..
L’appui aux activités génératrices de revenus sert aussi comme porte d’entrée pour la réintégration et l’acceptation
sociale. Les bénéficiaires sont appuyés pour créer des OP (organisation de producteurs) ou pour entrer dans les
structures existantes. Les liens avec les structures de microcrédit (soit des COOPEC et IMF) ou la création des
structures localesd’entre-aide par la micro-finance (MUSO, AVEC) sont aussi promus (en collaboration avec d’autres
projets)
Par endroit et en tenant compte des possibilités, les groupes cibles bénéficient aussi de l’alphabétisation et de l’appui
psycho-social (à travers des points d’écoute)
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ii) Évaluation de la performance à partir d’indicateurs:
Pour bien comprendre le cadre de résultat il est bien de noter ceci:
1) Il y a eu deux phases dans ce projet : la première phase allant du démarrage jusqu’à avril 2011 (clôture du programme Amani Leo du
gouvernement,arrêtdes activités des centres d’enregistrement etclôture des programmes DDR, sauf pour les élémentsdéjà enregistrés). Pendant
cette phaseles ex-combattants non-éligibles au programme PNDDR ont été pris en compte par le projet. La deuxième phase d’avril 2011 jusqu’à la
fin du projet, pendant laquelle les ex-combattants qui se sont rendus volontairement à la MONUSCO-DDRRR ont été pris en compte.
2) Les indicateurs et cibles sont ceux établis au début du projet, sur base de la supposition de mobilisation de l’intégralité du financement, tandis
qu’en réalité,ce n’est que la moitié du budget qui a été mobilisée, ce qui explique en partiel’écart entre cibles et résultats
3) Depuis 2010, le PNUD avait pris l’option de ne plus développer les interventions en matière d’accès aux services sociaux de base pour en laisser
la réalisation aux agences qui en ont la vocation et les compétences techniques, en l’occurrence l’UNICEF, à l’exception de la réfection des salles
de classe dans les écoles d’enseignement général et sources d’eau au début du CRRP.
4) Dans le tableau nous avons supprimé la colonne ‘sources de vérification’, car d’une manière générale les sources de vérifications sont les missions
conjointes avec les représentants de la partie nationale et les rapports de missions de suivi des microprojets et d’une manière global le rapport
d’évaluation du programme ‘lutte contre la pauvreté 2008-2012’
Produit

Indicateur
/
Données
de
Objectifs atteints en liaison avec les
Raisons des écarts éventuels par rapport aux
référence / Cible
indicateurs
objectifs fixés à l’origine
Composante 1 : Cohésion sociale, prévention des conflits et appui à la réintégration des retournés (ex-combattants inéligibles au PN-DDR, femmes associées aux groupes et
aux forces armés, dépendants des ex-combattants, victimes de violences sexuelles basées sur le genre, déplacés de guerre, réfugiés, groupes autochtones avec une attention
particulière pour les jeunes)
Evaluation sommaire des expériences en RDC Dans le cadre de la préparation du PNDDR3,
Produit 1.1 :
Indicateur 1.1.1 :
Leçons tirées à travers une
Recommandations faites et
et contributions des spécialistes du BCPR une évaluation succincte du projet CRRP est en
évaluation des programmes DDR
intégrées dans l’approche du
pendant la conception du projet. Par conséquent préparation et aura lieu en février 2014
dans l’Ituri et les Kivu’s et
programme
l’approche communautaire constitue la base du
intégrées dans l’approche, y inclus
programme, contrairement aux expériences
visite au Rwanda.
antérieurs qui étaient basées sur une approche
individuelle des ex-combattants.
La visite au Rwanda a été programmée, puis
reportée et enfin annulée à cause des tensions
autour de la problématique du FDLR.
Produit 1.2
Ex-combattants volontaires pour la
réintégration communautaire
enregistrés

Indicateur 1.2.1 : Nombre de
centres d’enregistrement
opérationnels
Données de référence: 0
Cibles prévues l’origine: Trois
(3) centres d’enregistrement
opérationnels

Pendant la durée du projet, il y a eu 11 centres
d’enregistrement actifs : 2 au Maniema
(Katako et Wamaza), 6 au Nord-Kivu (Kituku,
Mubambiro, Nyaleke bis, Walikale, Hombo et
Beni) et 3 au Sud-Kivu (Luberezi, Baraka et
Kalehe). Après mi 2011 MONUSCO-DDRRR
a reçu des volontaires pour la réintégration, qui
ne sont pas passés par des contres
d’enregistrement et dont un certain nombre
(425) est pris en compte dans ce projet
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Indicateur 1.2.2
Nombre des ex-combattants
enregistrés
Données de référence: 0
Cibles prévues à l’origine:12000
ex-combattants enregistrés

Un total de 4.803 ex-combattants ont été
enregistrés pour leur réinsertion économique
dont 1.540 dans la province du Nord Kivu, 902
dans la province du Sud Kivu et 2361 dans
celle du Maniema. Parmi ces ex-combattants il
y a 13 % des femmes..

Produit 1.3
Des activités économiques
prometteuses identifiées

Indicateur 1.3.1
Nombre d’activités prometteuses
identifiées
Données de référence:
Cibles prévues l’origine: 10
activités

Produit 1.4 :
Des programmes de formations pour
les activités prometteuses
développées

Indicateur 1.4.1 :
Nombre de centres de formation
réhabilités/créés
Données de référence:Centres à
identifier
Cibles prévues l’origine:10
centres de formation identifiés,
réhabilités et/ou créés

Au nord Kivu 10 activités porteuses ont été
identifiées et leur importance varie selon les
zones. Il s’agit notamment de : pêche, activités
agricoles, élevage, apiculture, transformation
des produits, petit commerce, coiffure et
briqueterie.
Au Maniema, 6 activités économiques
porteuses
ont
été
identifiées
(élevage,maçonnerie, menuiserie, couture,
décorticage de riz, meunerie de maïs et
manioc)et développées par des bénéficiaires
qui ont été structurés en 83 groupements
d’intérêt économique. Dans les autres
provinces, les activités supplémentaires qui ont
été identifiées sont la pisciculture, le
savonnerie, le maraichage et le transport moto.
Une étude concernant les filières de métiers a
été réalisée en Ituri, au Nord-Kivu et au
Maniema afin de déterminer les formations
professionnelles (voir 1.4)
4 centres de formation professionnelle
(Mahagi, Komanda, Mongwalu, Pimbo) en
Ituri réhabilités, ainsi que 7 maisons
d’apprentissage. Dans des cas spécifique le
projet a utilisé aussi des formations et stages
chez des professionnels et/ou ateliers de
production (par exemple pour la coiffure et la
mécanique auto). Au Nord Kivu (Lubero) 4
centres d’apprentissage des métiers ont été
appuyés.
5 curriculums ont été revus (mécanique auto,
menuiserie,
électrotechnique,
agriculture,
élevage) afin d’améliorer les formations en
cours. D’autres (5) ont été développés,
notamment : coiffure, maçonnerie, hôtellerie,
pisciculture, développement et gestion des
PME

Indicateur 1.4.2
Nombre de curriculums
développés
Données de référence:
Cibles prévues à l’origine: 10
curriculums développés

Il est bien de noter qu’il y avait un premier lot
de 4.378 des ex-combattants en avril 2010-avril
2011 (phase 1). Par après (fin 2011-debut 2013,
alors phase 2) il y a eu un lot de 432 excombattant (dont 54 non retrouvés par le projet)
qui se sont rendus volontairement à la
MONUSCO-DDRRR, pris en compte par le
projet pour leur réinsertion
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Produit 1.5
Groupe cible informé et renforcé de
manière à effectuer un choix de
réintégration

Indicateur 1.5.1
Nombre de bénéficiaires ayant été
informés et orientés
Données de référence:0
personnes en attendant les excombattants sortant des groupes
armés qui ne répondent pas aux
critères du PNDDR (1 homme 1
arme)
Cibles prévues l’origine:24.000
personnes (dont 12.000 excombattants) informées et
orientées

4.803 ex-combattants (voir indicateur 1.2.2.),
ainsi que 2.018 membres des communautés
d’accueil (dont 49 % des femmes) dont 656 au
Nord Kivu, 296 au Sud Kivu,,984 au Maniema
et 92 en Ituri ont été informés sur le projet et
orientés vers les formations dans les filières
professionnelles disponibles. Ces personnes ont
aussi été informées concernant les droits de
l’homme et le SGBV.

Indicateur 1.5.2. : Nombre
d’enfants soldats réintégrés
Baseline :
Cibles : 500 enfants soldats

Identification de 1.849 enfants affectés par les
conflits parmi lesquels 1219 enfants sortis des
forces et groupes armés dont 264 filles et 955
garçons ainsi que 630 autres enfants
vulnérables de la communauté dont 313 filles
et 317 garçons.De ces1849 enfants, 1610 ont
été sélectionnés, dont 1025 enfants sortis des
forces et groupes armés (256 filles et 769
garçons)et 585 enfants vulnérables (303 filles
et 282 garçons) ils ont été orientés et réintégrés
selon les opportunités et leurs choix dans les
diverses filières d’activités de réinsertion
identifiées

Pendant la première phase du projet, le nombre
des ex-combattants sortant des groupes armés
était plus limité que prévu (à cause de l’arrêt du
programme DDR par le gouvernement). Par
après (deuxième phase) le projet prenait en
compte les ex-combattants volontaires qui se
sont présentés à la MONUSCO-DDRRR. Sur le
nombre d’ex-combattants enregistrés par
MONUSCO-DDRRR, 54 dont 34 au Nord
Kivu et 20 au Sud Kivu n’ont pu être retrouvés
lors de la phase de mise en œuvre des activités
du projet.
D’une manière générale, le coût de réintégration
était plus élevé que prévu dans le projet et aussi
la durée du processus de réintégration était plus
longue. Pour ces différentes raison les cibles ont
été réajustées à 4.000 ex-combattants et 2.000
membres vulnérables des communautés
d’accueil
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Produit 1.6
Groupe cible ayant formulé un
projet de réintégration réaliste

Indicateur 1.6.1
Nombre de bénéficiaires ayant
formulé un projet de réintégration
Données de référence: pas des
personnes avec un projet de
réintégration
Cibles prévues l’origine:8.000
bénéficiaires (dont 4.000 excombattants) ont formulé un projet
de réintégration

Produit 1.7
Groupe cible financièrement
soutenu à travers son implication
dans des travaux à haute intensité de
main d'œuvre – HIMO

Indicateur 1.7.1
Nombre de bénéficiaires ayant été
impliqués dans les travaux HIMO
Données de référence:
Cibles prévues l’origine:12.000
personnes (dont 6.000 excombattants impliqués dans les
activités HIMO
Indicateur 1.8
Nombre de bénéficiaires mettant
en œuvre un projet viable
générateur de revenus
Données de référence:
Cibles prévues l’origine:500 excombattants et 3.000 vulnérables
mettent en œuvre un projet viable
générateur de revenus
Indicateur 1.9
Nombre d’ateliers fonctionnels
Données de référence:pas
d’ateliers existants
Cibles prévues l’origine:3 ateliers
et 12 forages réalisées

Produit 1.8
Groupe cible mettant en œuvre un
projet viable générateur de revenus

Produit 1.9
3 ateliers et équipes de puisatiers
fonctionnels et >12 forages réalisés

4.803 ex combattants et 2.018 membres
vulnérables des communautés d’accueil
ontbénéficié d’un encadrement (formations
professionnelles, kit de démarrage et
accompagnement), et ont développé des AGR.
Il ne s’agit pas uniquement des formations
techniques liées aux AGR, mais ils ont aussi
reçu des connaissances concernant la gestion,
le démarrage des petites entreprises, la
comptabilité, etc.
Ceci va aussi de pair avec la structuration en
organisation des producteurs (OP), quelques
fois des organisations spécifiques et nouveaux,
mais plus souvent l’intégration dans et le
renforcement des OP existantes.,
Au total 1.205 personnes (819 ex-combattants
et 386 membres des communautés d’accueil)
ont eu accès à un emploi temporaire dans le
Nord, le Sud-Kivu et au Maniema.

Voir produit 1.5. : Le nombre de bénéficiaires a
été réduits, (4.000 ex-combattants et 2.000
membres vulnérables des communautés
d’accueil)

2.125 personnes ayant eu accès à la formation
et réparties dans les provinces du Nord Kivu,
du Sud Kivu et du Maniema, ont développé des
AGR. Ces populations sont désormais à même
de subvenir aux besoins élémentaires de leurs
familles et de parer aux affres de la guerre.

En 2013 une partie des bénéficiaires de Goma et
Nyiragongo (Nord Kivu) ont vu leur kit pillé en
tout ou partie lors de l’invasion du M23.

Pas de réalisation

Apres analyse en détail les couts de formation,
d’équipement et d’accompagnement ont été
jugés trop élevés et l’activité a été supprimée

Les coûts des activités HIMO étaient très
élevés. Afin de permettre de prendre en compte
le maximum des personnes pour la réintégration
avec les fonds disponibles la réintégration
directe a été favorisée
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Produit 1.10
Ex-combattants sensibilisés et
formés en droits de l’homme,
SGBV, trauma et résolution des
conflitset appuyés
psychologiquement

Produit 1.11
Réconciliation à la base et sentiment
de confiance érigés et consolidés

Indicateur 1.10
Nombre d’ex-combattants
sensibilisés et formés
Données de référence:pas de
formations des ex-combattants
dans ces domaines
Cibles prévues l’origine:tous les
ex-combattants entrés dans le
projet

Nord Kivu :
A l’issue du projet, 2.752 ex-combattants ont
pu être sensibilisées sur différentes thématiques
et notamment, 378 au Nord Kivu, 13 au Sud
Kivu et 2.361 au Maniema. En sus, 36
membres vulnérables des communautés
d’accueil au Sud Kivu et 984 membres
vulnérables de 984 au Maniema ont également
été sensibilisés, soit un total de 3.772 personnes
atteintes.

Indicateur 1.11.1
Nombre de personnes déplacées,
de réfugiés, d'ex-combattants, de
dépendants et autres personnes
affectées par la guerre
retournées, reclassées et
réintégrées
Indicateur 1.11.2
Nombre de comités de paix et
réconciliation établis

4.803 ex combattants et 2.018 membres
vulnérables des communautés d’accueil
bénéficiés d’un encadrement (formations
professionnelles, kit de démarrage et
accompagnement), et ont été (re) intégrées.

Les 54 ex-combattants non retrouvés dont 34 au
Nord Kivu et 20 au Sud Kivu n’ont pu atteints.

La cohésion sociale a été renforcée et la gestion
des conflits améliorées à travers la mise place,
la redynamisation et le renforcement de 62
comités locaux de paix dans 3 provinces dont
36 au Nord Kivu, 24 au Sud Kivu et 2 en Ituri.
Ces cadres de concertation ont notamment
contribué à renforcer la cohésion sociale entre
les communautés et à une gestion pacifique des
conflits.
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Indicateur 1.11.3
Activités communautaires de
transformation de conflit et de
relèvement mises en œuvre

Plusieurs activités communautaires ont été
réalisées, notamment la structuration des
populations en groupes
Dans le Nord Kivu, Goma et Nyaragongo 449
personnes (150 hommes et 299 femmes) sont
constituées en AVEC (association villageoises
d’épargne et de crédit.
A Lubero : 5 champs communautaires d’un
hectare chacun ont été développés ; 2 salons de
coiffure pour l’encadrement des filles-mères ont
été appuyés. 8 représentants des groupes
solidaires ont été formés en apiculture, un
champ a été acquis et des ruches installées. 3
pépinières ont été mises en place et/ou
renforcées. 3 brigades scolaires ont été créés.
A Walikale :
Une conférence sur le dialogue sociale réalisée
ainsi qu’une manifestation publique (musiques,
sketchs). Entretien des étangs piscicoles et des
marais. Vulgarisation de la plantation d’arbres
fruitiers, entretien des étangs piscicoles et des
palmerais. Drainage de 300m d’égouts,
construction de 4 blocs de latrine de 4 portes
dans les écoles.
A Masisi :
Réfection de deux salles de classes et d’un
bureau dans l’école de Masisi-centre. 3 salles
de
classes
réhabilitées
à
Kitchanga.
Réhabilitation d’un petit pont à Nyanzale.

Sud Kivu :
80 leaders locaux ont été capacités en matière de
cohésion sociale et de résolution pacifique des
conflits sur l’ile d’idjwi et dans le territoire de
Kalehe.
Environ 16.800 personnes ont été sensibilisées à
la résolution pacifique des conflits à travers le
théâtre participatif et diversesautres activités de
rapprochement.

Maniema :
Forte implication des leaders et autorités locaux.
Utilisation de certains critères de vulnérabilité
établis de manière participative et transparente
pour sélectionner les ménages bénéficiaires.
Structuration des bénéficiaires engroupes
solidaires au sein des filières d’activités choisies
Emission de radio concernant la paix et la
reconciliation (ituri, Maniema et Nord- et SudKivu)
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Composante 2 : Renforcement des capacités locales et promotion de la bonne gouvernance
Nord Kivu :
Produit 2.1
Indicateur 2.1.1
Autorités locales et structures
Plans de développement
36 Comités locaux de paix et développement sont
gouvernementales renforcés
préparés, renforcé à travers un
installés, redynamisés et fonctionnels au Nord Kivu.
processus participatif
Ces comités inclus des représentants des autorités
locales.
Données de référence:
Cibles prévues l’origine:
Sud Kivu :
24 Comités villageois de développement ayant aussi
bien en charge les questions de développement de
leurs villages respectifs que celles liées à la
résolution pacifique des conflits ont été
redynamisés dans les territoires de Kalehe et
d’Idjwi.

Ituri
Seuls les comités locaux de paix et de
développement des localités retenues
comme sites des projets ont été
renforcés.

Ituri
02 comités locaux de paix et de développement ont
été renforcés en moyen de déplacement et en
fournitures de bureau
Produit 2.2
Les capacités des partenaires
(contreparties nationales, ONG,
Associations à la base,
établissements scolaires et de
formation technique) renforcées pour
faciliter la participation
communautaire aux initiatives de
développement

Indicateur 2.2.1
Nombre de nouvelles
organisations partenaires locales
identifiées et appuyées

Pour le Nord-Kivu :
A Goma-Nyaragongo :
Lubéro : 25 représentants des groupes solidaires
et ILD sont devenus des vulgarisateurs d’épargne
/crédit.
22 représentants du CLD, des autorités locales, de
la société civile, ont été formés pour le suivi des
activités de réinsertion des vulnérables.
6 représentants de 3 organisations locales formés
en réinsertion communautaire, suivent la mise en
œuvre des projets des bénéficiaires.
Walikale : 7 CLD implantés dans chacun des sites
d’intervention.
Maniema
22 nouvelles organisations partenaires parmi
lesquelles 20 organisations locales et 2
organisations Internationales notamment ; CAID
et CARE International dans les Territoires de
Kasongo et Kabambare
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Indicateur 2.2.2
Organisations partenaires
formées en gestion des projets

Nord-Kivu – Lubero : les 6 représentants de 3
organisations locales formés en réinsertion
communautaire chargé de suivre la mise en œuvre
des projets des bénéficiaires, ont été formés en
gestion de projets.
Maniema
22 partenaires formés en gestion de Projet à
Kindu, Pangi, Kailo, Kasongo et Kabambare
Dans le cadre des accords en entre Care
international et Christian Aid, les activités de
réintégration socioéconomique de 1205 excombattants et 596 vulnérables des communautés
d’accueil ont été sous-traitées et exécutés par des
ONG locales (UWAKI, CARITAS Maniema…)
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Composante 3 : Accès aux services sociaux de base améliorés grâce à la reconstruction / réhabilitation des infrastructures sociales au sein des communautés à
forte concentration d’ex-combattants
Nord- Kivu :
Produit 3.1
Indicateur 3.1.1
Accès amélioré aux services sociaux Nombre d'infrastructures : routes, A Goma et Nyaragongo 2 activités communautaires ont été
de base et aux infrastructures
ponts, écoles, centres médicoréalisés dans les quartiers de Mikeno (débouchage des puits
communautaires
sociaux, systèmes d'eau (voir
perdus et eaux stagnantes) et Kyeshero (évacuation des eaux
aussi produit 1.9), installations
stagnantes).
d'hygiène, etc. remises en état
A Lubero : 4 centres d’apprentissage des métiers ont été appuyés.
A Walikale :Drainage de 300m d’égouts, construction de 4 blocs
Données de référence:
de latrine de 4 portes dans les écoles.
Cibles prévues l’origine: 8
écoles, 80 km de routes, 4 ponts A Masisi :Réfection de deux salles de classes et d’un bureau dans
l’école de Masisi-centre. 3 salles de classes réhabilitées à
et adduction d’eau réhabilités
Kitchanga. Réhabilitation d’un petit pont à Nyanzale.
Maniema :3 sources et 1 puits d’eau potable aménagés pour la
communauté d’Atshimbo et Kindu ;
La réhabilitation du Pont Luila sur l’axe routier Kindu-Kasongo
fa favorisé l’accroissement du flux commercial entre, d’une part,
le centre et le sud de la province et, d’autre part, entre le
Maniema et le Sud-Kivu
Ituri. : 2 instituts techniques professionnels renforcésà Nioka et à
Pimbo
A Butembo : 3 projets d’adduction d’eau potable ont été réalisés,
servant plus de 60.000 personnes
Les activités de débouchages des égouts et des puits perdus,
d’évacuation des eaux usées et la construction de latrine (NordKivu), contribuent à réduire l’incidence des maladies hydriques.
L’installation des adductions d’eau (Butembo) et des sources et
puits d’eau potable Maniema) contribuent aussi à réduire
l’incidence des maladies hydriques
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Produit 3.2
Activités de protection de
l’environnement et de bonne gestion
de ressources naturelles dans la
réintégration réalisées

Indicateur 3.2.1
Nombre de ha. reboisés ou traités
contre l’érosion
Données de référence:
Cibles prévues l’origine: 50 ha
reboisés ; 200 membres de la
communauté formés en
entretien de routes

Nord Kivu :
Walikale :
Promotion de plantation des arbres fruitiers par l’installation des
petites pépinières (environ 4.000 arbres de chaque espèce :
avocatier, mandariniers et orangers)
Lubero :
3 pépinières ont été renforcées. 9 germoirs ont été installés dans
les écoles. 4820 plantules ont été distribuées, ainsi que 3960
plantules de grevilla.
Masisi :
Appui aux pépinières et distribution des plantules (environ
160.000) aux écoles, églises, bord de routes, marchées,
institutions publiques et aux particuliers. Des semences ont été
distribuées aux autorités locales pour l’implantation des
pépinières en milieu rural.
6 sites de reboisement communautaires et 5 pépinières scolaires.
8,5 Ha traitée contre l’érosion (Nord-Kivu)
A Lubero, les 3 pépinières permettent aux membres de générer
des revenus grâce à la vente des plantules.
Maniema
28 activités génératrices de revenuspour tous les bénéficiaires de
la Réinsertion à Kindu,Pangi,Kasongo, Kabambare

Page 16 de 24

Composante 4 : Revitalisation communautaire et mobilisation / promotion de vie durable grâce à des activités génératrice de revenu
Produit 4.1
Capacités de génération de revenu
domestique accrues, et
développement économique
équitable

Indicateur 4.1.1
Plus grand nombre d'artisans
habiles
Données de référence:
Cibles prévues l’origine: 200
artisans formés

Nord-Kivu :
Environ 75% des 378 XC et 193 membres
vulnérables ayant bénéficié d’un appui ont vu leurs
revenus augmenter grâce au projet.

Indicateur 4.1.2
Nombre de petites entreprises
durables établies
Données de référence:
Cibles prévues à l’origine:

Au Maniema, les bénéficiaires du CRRP ont été
structurés en groupements d’intérêt économiques
qui peuvent être assimilés à des micro entreprises.

Indicateur 4.1.3
Nombre coopératives renforcées
Cibles : 30 coopératives
Indicateur 4.1.4
L'accès accru au crédit à travers
les services de micro-finance
Données de référence:
Cibles prévues à l’origine:

Nord Kivu :
L’amélioration constatée est aussi
variable d’une personne à l’autre.
Certains arrivent à générer des
revenus mensuels de 150 à 200$
pour d’autres il ne s’agit que de
20 à 30$.

Au total :
• 50 GIE constitués pour482 bénéficiaires dans
l’élevage (1928 chèvres achetées).
• 5 GIE dans la menuiserie pour 58 bénéficiaires
• 5 GIE dans la maçonnerie pour 47 bénéficiaires
• 13 GIE dans la coupe et couturepour 137
bénéficiaires
• 9 GIE dans la transformation moulin pour 92
bénéficiaires
• 1GIE dans la décortiqueusepour20 bénéficiaires
Les 836 bénéficiaires regroupésdans 83GIE au
Maniema sont considérés comme bénéficiant de
l’auto emploi
Nord-Kivu :
Goma-Nyiragongo :
22 groupes d’AVEC ont été constitués et comptent
au total 449 membres (150 hommes et 299
femmes).
Walikale : 35 groupes d’épargne et de crédits ont
été initiés.
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iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés
Les évaluations
Des évaluations finales des micro-projets ont été réalisées dans les différentes provinces de mise en
œuvre. Dans l’ensemble, les résultats obtenus par les différents projets sont positifs pour les
bénéficiaires, puisque l’on peut constater des améliorations de leurs conditions de vie à travers l’accès
à des sources de revenu stables et l’accès à une formation garantissant l’exercice d’un métier.
Il faut cependant noter que plusieurs ex-combattants ciblés et identifiés n’ont pu être retrouvés lors de
la phase d’appui au développement des AGR. C’est le cas des 34 ex-combattants au Nord Kivu et de
20 ex-combattants du Sud Kivu. Par ailleurs, si le développement des AGR permet aux bénéficiaires
de subvenir à leurs besoins élémentaires, la mise en tardive de ce volet dans certaines zones comme le
Masisi ne permet pas encore d’observer les effets au quotidien dans la vie des bénéficiaires.

Certains problèmes
Le contexte sécuritaire, essentiellement dans la province du Nord Kivu, a entraîné la suspension des
activités de plusieurs partenaires de mis en œuvre. Dans le territoire de Rutshuru, la guerre qui
oppose l’armée gouvernementale aux rebelles du M23 s’étend au et au Sud Est dans ce territoire et n’a
pas permis au partenaire Caritas de travailler dans certains villages de ce territoire de Rutshuru. 49 excombattants n’ont ainsi pas pu bénéficier du projet. L’invasion de la ville de Goma par le M23, a eu
des conséquences négatives sur environ 50% des bénéficiaires de la zone de Goma et Nyaragongo, qui
ont vu leur kit pillé en tout ou en partie. CARE INTERNATIONAL a également eu difficile à mener
des activités de suivi évaluation dans cette zone.
Par ailleurs, la première phase du projet conduite à Lubero a été caractérisée par une forte tension
dans la zone d’intervention due aux défections dans l’armée régulière, à la multiplicité des groupes
armés, événements qui se sont transformés en rebellions qui ont provoqués les déplacements massifs
des populations, les tueries, pillages des troupeaux et grainiers de ces populations. Les cités de
Kanyabayonga, Kayna, Kirumba, Butembo ont battu le record dans la criminalité si bien que les
activités du projet y ont tourné au ralenti, particulièrement à Kanyabayonga où nous avons
momentanément arrêté. L’activité d’identification suivi de localisation des bénéficiaires dispersés à
travers les collines et allées dans les villages très éloignés des grands centres géographiques des
bénéficiaires dans différents sites a été une véritable charge.
De façon générale, le caractère belliqueux et agressif de certains Ex Combattants, les rivalités entre excombattants et membres des communautés d’accueil associés à la courte durée de mise en œuvre de
micro-projets parfois complexes et à la faiblesse des partenaires d’exécution (dans le Maniema
notamment, ont constitué des contraintes importante dans la mise en œuvre de ce projet.

Les principaux enseignements
La stratégie choisie concernant le rassemblement des bénéficiaires en groupes solidaires afin de mettre
en œuvre leurs activités, ne s’est pas toujours avérée positive. Dans le territoire de Lubero cette
stratégie a été positive et appréciée par les bénéficiaires, qui continuent à mettre en œuvre leurs
activités au sein du groupe solidaire. A Goma et Nyaragongo dans des zones urbaines, cette stratégie a
été plutôt négative. En effet plusieurs bénéficiaires se sont séparés dès réception du kit ou peu après.
Pour d’autres projets similaires, il serait pertinent d’adapter cette stratégie en fonction du contexte
d’intervention.
Ce projet a permis de démontrer le lien direct entre la pauvreté et les conflits. Plusieurs leaders
communautaires ont indiqué que les groups des jeunes Ex Combattants sans emploi constituaient une
source d’insécurité pour l’ensemble de la population. Les interventions de réinsertion économique a
contribué à les transformer en véritables acteurs de développement local
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iv) Histoire d’une réussite précise
Au Nord-Kivu, en territoire de Lubero les ex-combattants étaient sans emploi suite à leur
démobilisation. Ils étaient à la charge de leur famille et devaient « mendier » pour s’acheter des habits
et autres dépenses personnelles. La communauté continuait à les percevoir comme des ex-combattants
et était méfiant à leur égard. De même certains membres vulnérables de la communauté étaient
dépendant de leur famille (fille-mère) ou n’arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs familles
(femmes isolées chef de ménage).
Suite aux formations dispensées dans le cadre du projet et suite à l’appui reçu pour débuter une activité
génératrice de revenus, ces jeunes ont désormais une activité professionnelle qui génère des revenus.
Les jeunes démobilisés ont suivi des formations en commun avec d’autres jeunes de la communauté et
cela a contribué à renforcer les liens entre eux ainsi qu’à modifier la manière dont la communauté les
considère.
Les revenus générés par leur activité professionnelle, permet d’améliorer leurs conditions de vie et les
a rendu autonomes. Le regard que la communauté porte sur eux s’est modifié. Ils ne sont plus perçus
aujourd’hui comme des ex-combattants, mais comme des jeunes qui travaillent, des exemples à suivre
pour les autres jeunes de la communauté. Certains d’entre eux forment à leur tour des jeunes sans
emploi et les ont associés à leurs activités.
Dans le Maniema, l’organisation d’une foire «marché dechèvres » dont le processus d’acquisition des
kitsconduit en toute transparence par les bénéficiaireseux-mêmes, a été une innovation encourageant
ladynamique de l’économie locale et le rapprochement descommunautés. Plus de 1900 tête ont
étéachetéesen mois de 3 mois dans le cadre du Projet deréinsertion socioéconomique des Ex
Combattantsdans lesTerritoires de Kasongo etKabambare sousexécution de CARE International.
Défisqui n’aurait été gagné d’avance n’eut étécettestratégie tirée de l’expérience des autres Projets
CARE dans le Sud Kivu et qui abien marché au Maniema.
En Ituri, les jeunes gens étaient désœuvréset objet de sollicitation par les groupes armés actifs dans la
région, s’adonnant parfois à des actes de vandalisme (vol, pillage,…) contre la population locale.
Grâce aux formations acquises dans les centres d’apprentissage professionnel et les maisons
d’apprentissage professionnel, ces jeunes sont aujourd’hui dotés de capacités et de compétences ont
leur permettant de contribuer au développement de leurs communautés. Ils génèrent ainsi dse revenus
pour leur auto prise en charge et celle de leur famille.
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ANNEXE : Liste (incomplète) des microprojets financés par le CRRP
N°

Titre du projet

Partenaire

Bénéficiaires

Budget
($)

Territoire

Localité

ADSSE

Djugu

Mongbwalu

25.239

CEFI /RIMA

Mahagi

Mahagi
Centre

53.924

ADRA

Irumu

Komanda

124.561

RIMA

Mahagi

Mahagi
Centre

27.055

Sous-total

230.779

XCs

MCA

ITURI
1

2

3
4

N°

Projet de construction complémentaire du Centre
d’Apprentissage Professionnel de Mongbwalu
Projet de Renforcement de l’accès durable à
l’Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de
Mahagi par la construction d’un bâtiment
complémentaire et d'une Maison d'Apprentissage
Professionnel en Cuisine/Boulangerie Hôtellerie au
Centre d’Apprentissage Professionnel (CAP) de
Mahagi
Projet de construction complémentaire du Centre
d’Apprentissage Professionnel de Komanda
Projet de Renforcement de l’accès durable à
l’Apprentissage Professionnel pour les Jeunes de
Mahagi Construction d’un bâtiment de boulangerie +
cuisine et hôtellerie au CAP de Mahagi.

Titre du projet

Partenaire

Territoire

Localité

Bénéficiaires
XCs

MCA

Budget
($)

MANIEMA
5

6

7

8

9

10
11

12

13

Création d’opportunités de formation en coupe
couture et renforcement de la dynamique
communautaire au niveau de la commune d’Alunguli
Création d’opportunités de formation en coupe
couture et tricotage et renforcement de la dynamique
communautaire dans les quartiers de Lwama et
Brazza au niveau de la ville de Kindu
Création d’opportunités de formation en coupe
couture et tricotage et renforcement de la dynamique
communautaire dans les quartiers 3 Z, N0-41 au
niveau de la ville de Kindu
Relance de l’élevage des porcs en appui à la
réinsertion économique des ex combattants et les
membres de la communauté à Kindu ville
Création d’opportunités de formation en menuiserie
et renforcement de la dynamique communautaire en
vue de la réinsertion durable de 124 Ex combattants
et 53 membres de la communauté à Kindu
Création des fermes avicoles communautaires dans
la Ville de Kindu en appui à la réinsertion socioéconomique
Relance de l’élevage des porcs en appui à la
réinsertion économique des ex combattants et les
membres de la communauté à Alunguli/Kindu
Relance de la culture maraichère dans le cadre de la
promotion des activités génératrices de revenus en
faveur des ex combattants et les membres de la
communauté à Kindu et périphérie
Création d’opportunité d’emploi à travers la mise en
place de trois (03) unités de restauration dans le
cadre du processus de réinsertion et de relèvement
économique à Kindu

24.252
APFMA

Kindu

39

17
43.668

BPD

Kindu

74

32
24.147

PICADEF

Kindu

40

16

A.V.D

Kindu

250

107

212.912
122.717

FIFED

Kindu

124

53

FERDEC

Kindu

50

21

A.F.V.A

Kindu

30

13

42.345
25.429
21.588
AKDEMA

Kindu

25

11
17.358

C.E.F.I

Kindu

20

9
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Création d’opportunités d’emplois à travers la
formation en maçonnerie dans le cadre du processus
de réinsertion durable au niveau des quartiers de
Lwama et RVA à Kindu
Création de deux micro entreprises d’activités
génératrices de revenus pour la réinsertion de 30 ex
combattants et 13 membres de la communauté à
Kindu
Création d’opportunités d’emplois à travers la mise
en place de 03 salons de coiffure mixte dans le cadre
du processus de réinsertion durable à Kindu
Création d’opportunités d’emplois à travers la mise
en place et la structuration de 04 unités de
briqueteries dans le cadre de la dynamique de
réinsertion en cours à Kindu
Renforcement de la dynamique communautaire
autour des activités agro-pastorales et l’entretien
permanent du couloir de la ligne moyenne tension
LUTSHURUKURU-KINDU du PK 14 au PK 56 à
Kailo et Pangi en vue de la fourniture du courant à
Kindu
Renforcement de la dynamique communautaire et
relance de l’élevage des porcs dans le territoire de
Kalima, cité de Pangi
Relance des activités agropastorales en appui à la
dynamique communautaire dans le cadre de la
réinsertion durable sur l’axe du fleuve Congo dans le
Territoire de Kailo
Création d’opportunités à partir de la transformation
de l’huile de palme et la fabrication artisanale de
savon pour les communautés au niveau de Kaïlo
Renforcement de la dynamique communautaire
autour des activités agro-pastorales et l’entretien
permanent du couloir de la ligne moyenne tension
LUTSHURUKURU-KINDU du PK 46 au PK 95 à
Pangi en vue de la fourniture du courant à Kindu
Relance de l’élevage des porcs en appui à la
réinsertion économique des ex combattants et les
membres de la communauté à Kindu
Création d’opportunités d’emplois par la formation
de fontainiers-plombiers à travers l’aménagement de
trois (03) sources comme réponse au problème
d’accès à l’eau potable à Kindu/kaïlo
Réinsertion socio-économique durable des ex
combattants et membres des communautés d’accueil
dans les Territoires de Kasongo et Kabambare en
province du Maniema
Appui a la relance des filières économiques en vue
de la création des opportunités d’emplois dans le
cadre de la réinsertion durable des ex-combattants
du CR de Wamaza (sites de Wamaza et Salamabila)

AFILMA

Kindu

17

7

13.814

BHD/
Béthanie

Kindu

30

13

25.400

VAS

Kindu

25

11

19.989

COOPAGRO
PA

Kindu

44

19

29.131

LIDEMA

Pangi

30

13

25.705

SOCODEV

Pangi

15

15

17.709

COOPADEL

Kailo

33

14

28.182

SAFIManiema

Kailo

27

12

17.562

SCPR

Kailo

29

12

24.364

J.D.D.C

Kailo

30

13

25.429

LAVK

Kailo

30

13

23.640

Care
International

Kasongo et
Kabambare

585

251

516.372

Christian Aid

Wamaza et
Salamabila

682

240

602.303

Sous-Total

2.229

965

1.904.016
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N°

Titre du projet

Partenaire

Territoire

Localité

Bénéficiaires
XCs

MCA

Budget
($)

NORD KIVU
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

40

41

42

43

44

Réintégration durable de 20 XC + 6 membres de la
communauté à travers les activités du petit
commerce
Réinsertion durable de 8 XC + 2 membres de leurs
communautés dans les activités agropastorales en
territoire de Beni
Projet d'appui aux activités agro-pastorales de
réinsertion durable en faveur des XC en territoire
Beni
Appui a la réinsertion durable des XC par les
activités de coiffure et de petit commerce à Goma et
Masisi
Redynamisation des activités d'appui à la réinsertion
des XC par la pêche artisanale au bord du Lac Kivu.
Appui a la réinsertion durable des ex-combattants
par les activités de coiffure
Réintégration durable de 181 XC et 77 membres de
leur communauté d’accueil à travers la création
d’emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru
Réintégration durable de 87 XC et 30 membres de
leur communauté d’accueil à travers la création
d’emploi dans les territoires de Masisi et Rutshuru
Projet d’appui à la réinsertion durable des excombattants dans la ville de Goma
Projet d'appui à la réinsertion durable des excombattants par les activités de coiffure dans la ville
de Goma
Projet de création d'une boulangerie en faveur de 27
femmes ex-combattantes et 14 femmes vulnérables
victimes de viols dans la cité de Sake, Goma et ses
environs, en Province du Nord-Kivu / RDCongo
Réinsertion durable des XC et membre des
communautés d'accueil dans le territoire de
Goma/Nyiragongo
Réintégration durable de 9 XC et 6 membres de la
communauté à travers les activités de coiffure dans
la ville de Butembo
Réinsertion durable des ex combattants et
d'amélioration des conditions et de la qualité de vie
de leurs communautés d'accueil a Butembo ville et
périphérie
Réinsertion durable des ex combattants et
d'amélioration des conditions et de la qualité de vie
de leurs communautés d'accueil en territoire de
Lubero
Appui à la promotion de petit commerce en faveur
de 15 XC et 5 membres vulnérables dans la filière
de vente des produits agricoles.
Commercialisation des poissons salés pour la
réinsertion socio-économique durable des femmes
ex-combattantes et autres femmes vulnérables
membres de la communauté.
Appui à l'apiculture en faveur de 28 XC et 9 familles
des vulnérables autochtones forestiers pour une
réinsertion durable, création d'emploi et lutte contre
la pauvreté des population vulnérables

FORIC

Beni

20

6

15.600

MAAMS

Beni

8

2

6.000

MCOV

Beni

14

6

4.500

Réseau
ARDA

Masisi

44

28

29.909

4

38

14.191

5

2

12.002

GEAD
APFED

Masisi
/Rutshuru
Masisi /
Rutshuru

Caritas

Masisi
/Rutshuru

181

77

204.836

Caritas
avenant

Masisi
/Rutshuru

87

30

88.231

IFEDI

Nyiragongo

12

6

14.405

APFED

Nyiragongo

10

0

12.002

PAFEVIC

Nyiragongo

27

14

24.672

CARE

Nyiragongo

78

26

149.998

A.A.C

Lubero/Butembo

9

3

11.280

SOPREDU 1

Lubero/Butembo

30

20

14.400

SOPREDU 2

Lubero/Butembo

81

31

90.000

R MIP/AT

Lubero/Butembo

15

5

14.440

PEREX-CV

Lubero/Butembo

40

12

29.996

PIDAF

Lubero/Butembo

28

9

25.459
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45
46
47
48
49
50
51
52
53

Projet de réintégration durable des ex-combattants à
travers les activités de boulangerie-pâtisserie
Réintégration des XC et autres vulnérables
membres de la communauté par l'élevage des porcs
dans la cité de Kyondo
Projet d'adduction d'eau potable dans le quartier
Furu
Projet d'adduction d'eau potable à Vutsundu Ouest
Projet d'adduction d'eau potable à Muthiri-Ngese
Réinsertion et réintégration durable de 145 XC et 63
associes civil à Walikale, Province du Nord-Kivu
Réinsertion durable de 275 XC et membres de leur
communauté d’accueil à HOMBO et ses environs
Radio communautaire pour la consolidation de
dynamique locale et la résolution pacifique des
conflits dans le territoire de Beni et Walikale
Comites locaux permanent de réconciliation pour la
prévention et la résolution pacifique des conflits dans
les territoires de Beni et Walikale

CROIXROUGE

Lubero/Butembo

5

2

4.200

PADI

Lubero/Butembo

6

2

4.800

HYFRO

Lubero/Butembo

48.276

BEHCOGEN
BEHCOGEN

Lubero/Butembo
Lubero/Butembo

31.246
68.553

OIM

Walikale

ETN

Walikale

Benevolencija

Walikale

172.400

STAREC

Walikale

113.227
Sous-total

N°

Titre du projet

54
55

Coiffure, transport vélo
Coupe et couture, petit commerce
Projet de réinsertion socio-économique de 39 excombattants et 10 vulnérables dans la ville de
Bukavu à travers les activités génératrices de
revenus
Projet d'appui à la réintégration durable de 39 excombattants et 10 vulnérables en commune de
Bagira à travers la pêche, le petit commerce et le
publiphone
Chèvre et petit commerce
Elevage et agriculture
Elevage et agriculture
Projet de réinsertion durable de 19 ex-combattants et
de 5 vulnérables membres de la communauté à
travers une savonnerie semi-artisanale dans le
groupement de Luhihi, Territoire de Kabare, Province
du Sud Kivu à l'Est de la R.D. Congo
Projet de réinsertion socio-économique en faveur de
19 ex-combattants et 5 autres vulnérables dans les
groupements de Cirunga et Kagabi en Terrotoire de
Kabare à travers des actions génératrices de revenu
Elevage et transport moto
Elevage
Projet de réinsertion socioéconomique durable de 33
ex-combattants et 10 vulnérables membres de la
communauté à travers les activités de pêche et
d'élevage des caprins dans le groupement de Mbinga
Sud en Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu

Partenaire

Territoire

Localité

145

63

193

82

1.042

464

Bénéficiaires
XCs

MCA

377.617
113.250

1.695.490
Budget
($)

SUD KIVU

56

57
58
59
60
61

62
63
64
65

ACODEF
FECONDE

Bukavu
Bukavu

23
23

7
9

17.950
19.200

SPS

Bukavu

39

10

29.400

FFSDI

Bukavu

39

10

29.400

GISDG
PAV
ACODEPA

Kabare
Kabare
Kabare

25
15
23

8
5
7

19.800
12.000
18.000

ADC

Kabare

19

5

14.400

IADL

Kabare

19

5

14.400

PGD
AVUDS

Kabare
Kalehe

19
42

5
5

14.400
25.200

APED

Kalehe

43

0

25.788
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66

67

68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Pojet de réinsertion socioéconomique de 32 excombattants et 10 vulnérables membres de la
communauté à travers la menuiserie, la coupecouture et le petit commerce et la coiffure à Bunyakiri
et à Minova en Territoire de Kalehe
Projet de réintégration durable des ex-combattants
dans le secteur de transformation des produits
agricoles dans le Groupement d'Itara, en Territoire
d'Uvira
Réinsertion socio-économique des ex-combattants et
vulnérables par l'installation de 3 moulins et 1 dépôt à
Sangue en Territoire d'Uvira
Projet d'appui à la réinsertion durable des 91 excombattants et 29 membres de a communauté par la
production et l'écoulement du riz dans la rizière de
Bwegera de Kabamba en Territoire d'Uvira
transport, coiffure et élevage
Art culinaire, savonnerie, moulin et petit commerce
Réinsertion socio-économique des ex-combattants
par le micro-projet de tuilerie et briqueterie à Luvungi
/Itara
Briqueterie à Kiliba pour la réinsertion socioéconomique des ex-combattants
Coiffure, petit commerce et savonnerie
Transformation et transport moto
Elevage petit bétail, savonnerie, huilerie
élevage, petit bétail, savonnerie
Elevage petit bétail, savonnerie
Pêche

UEFA

Kalehe

32

10

25.202

ADECOP

Uvira

50

10

29.732

ADF

Uvira

50

10

29.788

COPPI-KIVU

Uvira

91

29

46.368

GRAIFA
AVREO

Uvira
Uvira

50
88

10
30

29.964
72.009

AJEDI-KA

Uvira

18

12

28.865

AVREO

Uvira

23

7

29.826

VICO
HALT SIDA
PLD
PLD
PLD
PLD

Walugu
Walugu
Shabunda
Mwenga
Fizi
Idjwi

30
30
45
11
28
11
886
4.157

20
20
16
4
9
5
268
1.697

29.671
29.648
78.000

Sous-Total
GRAND TOTAL
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669.011
4.499.296

